Mardi 10 octobre 2017

20h30

LION
Drame/aventure de Garth Davis
avec : Dev patel, Rooney Mara, Nicole Kidman
Durée : 1h58
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul
dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des
milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon
doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de
Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un
orphelinat et adopté par un couple d’Australiens.
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien,
mais il pense toujours à sa famille en Inde.
Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à
parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard
d’habitants ?
«Ce fabuleux film embarque le spectateur d'emblée grâce au sourire de l'adorable petit Saroo
et surtout au terrible événement qui fait basculer sa vie. On souffre avec lui avant de se
passionner pour son odyssée et sa quête. » (Le Parisien)

mardi 14 novembre 2017

20h30

PATIENTS
Comédie dramatique française de Grand Corps
Malade et Mehdi Idir
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab...
Durée : 1h50.
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de
rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis
sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème
du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils
vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout
trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est
l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de
larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.
« Un film émouvant et juste qui fait passer du rire aux larmes. » (Rolling Stone)
« Un tour de force et une vraie leçon de vie. » (Voici)

Mardi 28 novembre 2017

20h30

LES FIGURES DE L’OMBRE
Biopic américain de Theodore Melfi
avec : Taraji P. henson, Octavia Spencer, Janelle Monaé
Durée : 2h06.
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afroaméricaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la
tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de
l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et
dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur
histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à
l’écran.
« C'est dans ce registre que le cinéma américain excelle, quand il nous prend par la main pour
raconter des destins hors du commun. » (Paris Match)
« En réalisateur appliqué, Theodore Melfi déploie une narration classique, certes un peu
convenue – roulé-boulé systématique entre vie professionnelle et vie privée – et s’appuie sur
le charme et le charisme exceptionnels de son trio de comédiennes. Gentil film. Tranquille
pépère. Efficace. Instructif. » (la Voix du Nord)

Mardi 5 décembre 2017

20h30

FÉLICITÉ
Drame français de Alain Gomis
Véronique Reya Mputu, Papi Mpaka...
Durée : 2h03
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de
Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime
d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une
course effrénée à travers les rues d'une Kinshasa électrique,
un monde de musique et de rêves. Ses chemins croisent ceux
de Tabu.
« "Félicité" est le quatrième long métrage d’Alain Gomis, né à
Paris en 1972. Papa sénégalais. Maman française. À Berlin, il a
glané un Ours d’argent et rappelé qu’il combat avec une caméra pour garder intacts son
identité et son indépendance. Rapport à sa liberté de filmage et à l’humanité, à sa portée
universelle, on pense à John Cassavetes. » (La Voix du Nord)
«En déplaçant le mythe d’Orphée à Kinshasa, Alain Gomis signe un film musical et
dramatique absolument superbe » (Les fiches du cinéma)
«"Félicité" est magique, parce que Félicité est peut-être un peu magicienne, et aussi parce
qu’il n’attribue pas à la magie le pouvoir de tout résoudre. » (Libération)

Mardi 19 décembre 2017

20h30

VICTORIA
Comédie dramatique française de Justine triet
avec : Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud...
Durée : 1h36
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental,
débarque à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et
Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain,
Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne.
Seul témoin de la scène, le chien de la victime.
Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis
qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le
début d’une série de cataclysmes pour Victoria.
« Une comédie. Française. Et pourtant excellente. Mais si, c’est possible ! » (Gala)
« Virginie Efira est ici génialissime, en état de grâce, se prêtant à un comique à la fois verbal
et burlesque (...). Triet réussit ainsi l'alliage miraculeux entre deux maîtres de la comédie
américaine, James L. Brooks et Blake Edwards, entre l'empêchement psychique de l'un et
l'empêchement physique de l'autre. » (Les Inrockuptibles)
« Tout n’est pas réussi dans "Victoria" mais on ne peut s’empêcher de repenser au film avec le
sourire aux lèvres, signe qu'il a touché une corde sensible. » (Paris Match)

Ciné-club de Lignan : adhésion et tarifs
Tout spectateur doit être adhérent au Ciné-club de Lignan
et présenter sa carte à chaque séance.
Merci de remplir votre bulletin d’adhésion 2017-2018 lors de votre 1ère séance.
Votre adhésion est gratuite, nominative et obligatoire.
Les formulaires d’adhésion sont disponibles à l’accueil de la billetterie ciné-club les soirs de
projection, ou les jours de permanence du service animation.
Tarifs Ciné-club de Lignan 2017 – 2018 : 3 € la place / 10 € la carte 4 films / 12 € la carte 6 films.
Carte d’abonnement : 1 seule place validée par film.
La carte fédérale de la FCCM n’est pas acceptée.
Ciné-club de Lignan – Projections au Centre culturel 2 avenue Ingarrigues 34490 Lignan sur
Orb Service animation – 04 67 28 75 52 – Permanences : tous les Lu, Ma 17h15 à 18h30 et Je
17h15 à 18h. animation@lignansurorb.fr
http://www.ville-lignansurorb.fr

http://facebook.com/centre.lignan

